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Avant-propos 

Origine 

Cette collaboration originale entre Bordeaux Métropole et les membres du Club Déméter 

permet de nouer un dialogue libre et franc autour d’un sujet concret. Ce sujet qui rencontre 

l’interêt de toutes les parties prenantes , est par nature collaboratif car tous les acteurs sont 

concernés.  

Fort d’un premier échange entre Bordeaux métropole et le Club Déméter, la perspective de 

construire une experimentation d’envergure a trouvé tout naturellement sa légitimité. 

Soulignons d’ailleurs la rapidité avec laquelle le projet a sû prendre forme. 

Cette expérimentation a été retenue par l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissement 

d’Avenir – Ecocité Ville de demain, et à bénéficier d’une subvention.  

Faits saillants 

L’enjeu des pilotes est de pouvoir , à partir d’un panel diversifié en  typologies de commerces, 

constater les externalités des livraisons en horaires décallés, la nuit. Livrer la nuit requiert une 

mise en application d’un processus complet de chaîne du silence. C’est typiquement un projet 

qui implique plusieurs acteurs qui doivent, chacun à son échelle, se sentir concernés par le 

bruit et ses conséquences. L’objectif est de tout mettre en œuvre pour contenir l’opération de 

livraison en dessous de 60 db. qui correspond au niveau de sonorité d’une discussion entre 

deux personnes. 

Le projet au sein de la métropole de bordeaux est singulier à plus d’un titre : 

1. L’étendue du pilote : 20 points de vente impliqués 

2. 6 enseignes  

3. Des indicateurs communs de suivi et de pilotage ,définis conjointement an amont du 

projet 

4. Une forte mobilisation de toutes les parties prenantes avec 5 comités techniques pour 

encadrer l’expérimentation 

 

“Livrer la nuit 

induit la mise en 

application d’un 

processus 

complet de 

chaîne du silence. 

C’est typiquement 

un projet qui 

implique plusieurs 

acteurs qui 

doivent, chacun à 

son échelle, se 

sentir concernés 

par le bruit et ses 

conséquences. “ 
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Perspectives 

Cette expérimentation commune permet d’entrevoir d’interessantes opportunités pour une 

meilleure intégration du transport de marchandise dans le plan de déplacement urbain de la 

métropole. 

L’idée portée par les membres du Club est très orientée vers une approche d’engagements 

synallagmatiques avec de réels efforts valorisables et mesurables. Ces efforts concernent 

aussi bien la technologie des véhicules, la formation des opérateurs, que le taux de 

chargement des moyens qui pénètrent en zone urbaine dense. 

De son côté, Bordeaux Métropole peut valoriser ces efforts réalisés au bénéfice de tous, tant 

en termes de qualité de l’air que de congestion avec un meilleur partage de l’espace public .  

Toutefois, il est indispensable de noter que le panel composé par les entreprises membres du 

Club est singulier et ne peut en aucune manière donner lieu à une extrapolation à l‘ensemble 

des acteurs économiques qui opèrent des livraisons en ville. Ce sont des acteurs 

particulièrement  concernés par la problématique de la livraison en ville et dotés de flux très 

importants. 

A titre d’exemple, pour 6 enseignes impliquées dans le pilote sur la métropole, cela correspond 

à 247 livraisons et près de 1 000 tonnes de marchandises par semaine sur la ville de 

Bordeaux. 

Enfin ce projet doit permettre de faire évoluer les relations entre les acteurs publics et les 

acteurs privés au bénéfice de l’ensemble des riverains : partageons des expérimentations, 

testons des réglementations, accompagnons des projets. 

Michel CORSO 

Président du CLUB DEMETER, 

 ENVIRONNEMENT & LOGISTIQUE 

7 juin 2016 
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Note de Bordeaux Metropole 
 

Sur le territoire de Bordeaux Métropole, la concomitance des horaires de livraisons et des 

heures de pointe de circulation induit de facto des effets négatifs sur la congestion et une perte 

d’efficacité pour les professionnels du transport de marchandises.  

 

Livrer en horaires décalés, et plus particulièrement de nuit, s’avère donc comme une des 

solutions possibles pour évacuer des heures de pointe une partie des véhicules de livraison, 

en particulier les plus volumineux. Cela répond à un besoin identifié par les professionnels, 

notamment de la grande distribution et de la restauration qui livrent quotidiennement 

d’importants volumes et qui sont parfois contraints par la réglementation de circulation et 

subissent aussi les conditions de circulation.  

 

L’objectif de ce projet pour la collectivité est de déterminer la pertinence de ces livraisons, et 

d’évaluer avec les professionnels les meilleures modalités de mise en œuvre. De par son 

intérêt et sa pertinence, ce projet a d’ailleurs été sélectionné par l’Etat dans le cadre du 

Programme d’Investissements d’Avenir - Ecocité  Ville de demain.  

 

Fruit d’une collaboration efficace entre le Club Déméter, les enseignes et transporteurs 

volontaires, la Métropole, les communes et ainsi que la CCI de Bordeaux, ce projet est un 

modèle de valorisation des efforts communs à travailler, à partager et à imaginer ensemble 

des solutions efficaces pour intégrer de façon optimale la logistique urbaine dans son 

environnement 

Christophe DUPRAT 

Vice-Président de Bordeaux Métropole 

en charge des Transports et du stationnement  
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Contexte de l’experimentation 
Le Club Déméter Environnement & Logistique est, depuis 2002, une plate-forme 

d’échange d’expérimentations et d’idées innovantes, dédiée à la supply chain et à la 

maîtrise des impacts environnementaux. Il a été créé à l’initiative d’un ensemble 

d’acteurs ayant la volonté d’agir ensemble au travers d’actions développement 

durable concrètes. Il réunit des entreprises leaders de l’industrie, de la distribution, de la 

prestation logistique et des partenaires du secteur public.  

Son champ d’action s’étend à l’ensemble des opérations logistiques et de transport et 

porte sur tous les aspects induits de la maîtrise des impacts environnementaux (CO², 

emballages, kilomètres à vide ...), sociaux (pénibilité, bien-être au travail…) et sociétaux 

(nuisances sonores, congestion…). 

Son objectif est d’expérimenter et de mettre en œuvre des actions concrètes, 

mesurables et respectueuses des trois sphères du Développement Durable 

(économique, sociale et environnementale)  

 

1. Livraison en zone urbaine 

 

1.1 Enjeux 

Les enjeux liés à la distribution urbaine des marchandises et les conséquences 

d’organisation des flux de transport qu'elle pose dans les agglomérations, ont en effet 

longtemps été sous-estimés en France alors que les échanges de biens représentent plus 

de 25 % de la circulation urbaine comptabilisés en véhicules* kilomètres. 

Le développement économique d’un centre-ville nécessite des flux et une circulation des 

marchandises pour assurer les divers échanges commerciaux. Le maintien de l’attractivité 

des activités commerciales de centre-ville passe donc par une amélioration des conditions 

d’approvisionnement. 

Pour autant, la circulation des marchandises en ville est dans une certaine mesure une 

source de nuisances. Elle est souvent présentée comme un « mal nécessaire ». 
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Dans ce contexte, les collectivités s’emparent de cette question depuis quelques années et 

envisagent plusieurs réponses. L’enjeu est de concilier réduction des nuisances et 

développement économique. 

Parmi une palette de solutions existantes, Bordeaux Métropole a décidé, en collaboration 

avec le Club Déméter de tester en particulier la livraison en horaires décalés qui 

semble présenter le meilleur rapport investissement/résultats. 

Il s’agit de livrer les points de vente urbains entre 22H et 7H du matin avec des moyens 

de livraison parfois plus grands et optimisés, tout en utilisant du matériel adapté et 

respectant scrupuleusement la tranquillité des riverains : 

1. Formation du personnel. 

2. Matériel certifié « Piek » pour le bruit 

3. Véhicule routier dernière génération 

4. Certification des points de vente par « Certibruit ». 

 

La livraison silencieuse requiert un ensemble d’étapes complémentaires pour organiser une 

chaine du silence  

 

Ce processus implique :  

✓ Les conducteurs  

✓ Les réceptionnaires en l’absence de livraisons en sas  

✓ Les engins de manutention 

✓ Les véhicules (groupes froids et revêtement) 

✓ Les revêtements dans les points de vente si nécessaire  

✓ La formation qui est un levier à ne pas sous-estimer   

 

 

 

Cette expérimentation inédite à également mobilisé l’association CERTIBUIT qui œuvre pour 

déployer ces pratiques de livraisons nocturnes au travers d’une charte qui fixe les règles d’une 

livraison silencieuse tout en proposant un label pour les points de livraison. La charte portée par 

CERTIBRUIT a pour objectif de faciliter la démarche en instaurant les éléments de concertation 

requis pour accompagner le développement de cette pratique logistique.  

Il existe plusieurs 

approches de 

distribution 

urbaine moderne. 

Il est important de 

noter que chaque 

solution trouve 

une légitimité en 

fonction du flux 

qu’elle adresse. 

La livraison de 

nuit adresse 

certains flux, et 

peut dans 

certains cas se 

combiner avec 

d’autres solutions 

telles que les 

nouvelles 

technologies de 

motorisation ou 

de l’information. 
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Face à la diversité de ces acteurs, les intérêts sont de trois ordres, et sont illustrés dans le 

schéma suivant : 

 

 

1.2 Les bénéfices attendus 

 

L’objectif de cette expérimentation est de valoriser une pratique vertueuse de distribution 

urbaine : un « process » de livraisons silencieuses la nuit pour un meilleur partage de 

l’espace public. 

Une telle démarche va permettre d’éviter les externalités négatives causées par la livraison 

urbaine telles que l’émission de polluants, la congestion de trafic, la hausse du nombre 

d’accidents, l’occupation abusive de la voirie et la pollution sonore  

La démarche induit des effets sur les différentes parties prenantes :  
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Risques Opportunités 

Nuisance sonore à des heures de nuit Réduction des encombrements à proximité 

Augmentation de la sécurité par un report du 

flux 

Réduction des émissions de polluants 

  

Risques Opportunités 

Augmentation des coûts de personnel tant 

dans les points de vente que pour les 

conducteurs 

Investissements matériels innovants 

Somnolence et travail isolé 

 

Optimisation des flux logistiques  

Réduction des consommations de carburant  

Meilleur confort de manœuvre pour le 

chauffeur livreur 

Opportunité d’améliorer l’image de marque 

 

Risques Opportunités 

Développement non encadré des pratiques 

de logistique de nuit 

Mécontentement massif et structurel des 

riverains 

 

 

Meilleure qualité de l’air avec baisse des 

émissions de CO2, NOx et particules 

Réduction des niveaux moyens de 

congestion  

Amélioration de la sécurité routière 

Meilleur partage de la voirie dans le temps  

Amélioration de l’image 

 

  

Les riverains 

Les acteurs 

économiques 

La collectivité 
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1.3  Les conséquences positives des livraisons de nuit 

 

• Pour les intervenants de la distribution urbaine (donneurs d’ordre, transporteurs et 

points de vente) 

 

Réduction des temps de trajet et des amplitudes de tournée 

Par exemple, un magasin de centre-ville à dominante alimentaire réceptionne un à trois 

camions par jour. Dans la réalité, aussi bien pour des raisons de fenêtre d’ouverture des points 

de ventes qu’en raison des contraintes d’accès aux centres-villes, une part non négligeable 

de ces livraisons peut être effectuée au moment où les pics de congestion sont enregistrés, 

c’est-à-dire essentiellement le matin vers 8H. 

En avançant les horaires du matin ou en reculant les livraisons du soir après 20/21 heures, 

une part des trajets d’approche et de retours vers les entrepôts, peut être effectuée en dehors 

des pics de congestion. Ce point est d’autant plus vrai lorsque les livraisons sont opérées en 

nuit noire. 

Par ailleurs, les observations menées sur l’expérimentation au sein de Bordeaux Métropole 

ont mis en évidence la flagrante diminution, voire disparition des temps d’attente des 

véhicules lors des livraisons de nuit. Dans le cadre des livraisons traditionnelles du matin, les 

conducteurs sécurisent en effet la ponctualité de leur premier point de livraison au prix d’un 

temps d’attente très important, ce qui induit un allongement parfois considérable des temps 

de tournée. 

Le gain de temps est bien évidemment variable selon la distance parcourue, selon le degré 

de congestion moyen sur le parcours et selon le type de déchargement à effectuer (quai de 

déchargement avec nécessité de manœuvre ou déchargement direct sur zone de 

stationnement dédiée, voire sur la voirie !). 

Dans le contexte des expérimentations menées, avec des livraisons basculées en soirée et 

non pas uniquement en nuit noire, les temps de trajet, à nombre de véhicules comparable, 

diminuent d’environ 10%. 

Cumuler, pour ces filières à volumes relativement importants et à flux mixés, l’optimisation 

liée au passage des livraisons du matin en soirée ou nuit, à celle qui concerne le gabarit des 

« Livrer la nuit, 

c’est s’assurer 

d’un taux de 

service logistique 

optimal au point 

de vente »  
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véhicules, permet des résultats remarquables en termes de diminution des temps de tournée et 

de route et d’occupation de l’espace public, pouvant aller jusqu’à 50% 

Dans l’hypothèse d’un schéma logistique intégrant des espaces logistiques proches du centre 

urbain, les gains de temps de trajet seront moins significatifs mais la possibilité d’utiliser des 

moyens de transport moins polluants et plus silencieux décuplera l’intérêt des livraisons 

nocturnes avec des tournées en boucle. 

 

Réduction des consommations d’énergie et des émissions associées 

Plus le niveau de congestion est important, moins le conducteur peut maintenir une vitesse 

stable ; il génère des à-coups et son moteur tourne en sous régime. Il consomme alors 

davantage de carburant, produisant une augmentation plus forte des particules fines. 

A ce titre, la réduction de la consommation de carburant en cas de passage d’une livraison de 

jour à une livraison nocturne, est estimée dans un ordre de grandeur compris entre 3 et 4 % à 

isopérimètre complet. 

Mais la réduction des consommations ne se limite pas au seul gasoil. Dans le cas du transport 

frigorifique, à température dirigée (positive ou négative), la consommation de fuel et ses 

émissions associées sont loin d’être neutres. Par exemple le moteur d’un groupe froid d’un 

camion frigorifique représente en moyenne 20% de ses émissions totales de CO2. 

Contrairement au cas des moteurs des véhicules, soumis aux réglementations très encadrées 

de type Euro, il n’existe pas de réglementation encadrant les moteurs des groupes froids. Ces 

moteurs, dépourvus de filtres à particules et de systèmes de NOx, fonctionnent à régime 

constant, quels que soient l’environnement et la vitesse du véhicule. La consommation de fuel, 

de l’ordre de 2,5L par heure pour un porteur, de 3,5L par heure pour un groupe de semi et de 5L 

par heure pour les groupes alimentant en froid négatif, est donc conditionnée à la durée de la 

tournée, en particulier à celle des temps d’attente, tout comme les émissions de CO2 et de 

polluants associés. 

 

La diminution des amplitudes de tournée (valorisée à -7% dans le cadre du pilote) et des temps 

d’attente joue donc en faveur des livraisons nocturnes sur cet aspect de la réduction des 

consommations d’énergie et d’émissions associées (aucun temps d’attente observé lors de  

l’expérimentation). 
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Organisation des tournées plus efficace 

L’indice de performance de base dans le secteur du transport routier est le taux de remplissage 

des camions avec comme corollaire, la réduction des kilométrages à vide. 

 La réalité actuelle est la suivante : la plupart des points de ventes souhaitent être livrés aux 

mêmes horaires, généralement le matin entre 7 et 9 heures, lors de l’arrivée du personnel et 

avant ouverture. 

Les configurations suivantes peuvent ensuite se produire : 

✓ Le point de vente ne peut remplir à lui-seul un camion et, si l’horaire est impératif, le 

transporteur devra mettre en circulation deux camions partiellement chargés pour que 

les deux véhicules puissent livrer chacun des deux points de vente à l’heure attendue, 

en tenant compte du haut degré de congestion (alors que le chargement des 

marchandises des deux magasins correspondait à la capacité du camion). D’un point 

de vue économique et environnemental, cette solution ne répond à aucune optimisation. 

✓ Si les points de vente acceptent d’être livrés plus tôt le matin ou la veille en soirée ou en 

nuit noire, le transporteur pourra dans certains cas déployer un unique véhicule avec les 

2 clients en chargement et réduira ainsi l’indicateur véhicule. Kilomètre et de fait son 

empreinte environnementale. 

Un troisième axe très important dans l’optimisation des organisations des tournées, réside dans 

la capacité à changer de gabarit de véhicule. En effet, d’un point de vue énergétique, plus les 

véhicules sont gros, plus l’efficacité est avérée.  

A titre d’exemple, lors d’une précédente expérience sur la région Parisienne, le passage de 

porteur à semi-remorque a permis de réduire le nombre de véhicule par deux. Sur le pilote 

Bordelais, un tel cas de figure s’est passé, en passant de livraison en 7,5 Tonnes à des véhicules 

à 26 Tonnes. Cette nouvelle organisation a clairement mis en lumière une baisse de 29% de 

l’occupation de la voirie ainsi qu’une baisse des distances parcourues de 53 %. On constate 

donc bien l’effet positif à basculer sur des véhicules de taille plus importante. 

 

Utilisation optimisée de la flotte de   véhicules 

Il est évident que plus les véhicules d’une flotte sont soumis à des niveaux de congestion 

importants, plus ces derniers présentent des risques d’être immobilisés dans le trafic, périodes 

pendant lesquelles ils sont improductifs et ne génèrent aucune valeur ajoutée. 
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Par ailleurs, les temps d’immobilisation et, surtout, les incertitudes sur ces temps, contraignent 

les gestionnaires de transport à surdimensionner leur flotte de véhicules de livraison pour faire 

face à ces aléas. 

En utilisant, même partiellement, les véhicules dans les périodes nocturnes, leur efficacité 

est décuplée en réduisant les temps d’immobilisation improductifs. 

On peut considérer qu’en livrant tôt le matin avant 6H et tard dans la soirée, vers 21H, on peut 

réduire le nombre de véhicules de 9% (Source étude PIEK par SenterNovem). En d’autres 

termes, pour 11 véhicules mis en circulation pour des livraisons exclusivement urbaines, 

seulement 10 peuvent être affrétés pour des livraisons tôt le matin ou tard en soirée. Ce ratio 

s’améliore encore évidemment si l’introduction de véhicules à plus fortes capacités de 

chargement, est possible. 

Par ailleurs, le taux d’utilisation des véhicules augmente très sensiblement. Dans des 

configurations de livraisons classiques, la fenêtre d’activité d’un camion est approximativement 

de 14 heures, soit une plage horaire de 6 heures à 20 heures. Si on autorise des livraisons 

urbaines encadrées dès 5 heures et jusqu’à minuit, la fenêtre d’utilisation des moyens de 

transport s’étale entre 4 heures et minuit ; soit sur près de 20 heures, une augmentation de plus 

de 40%. 

Ainsi, les coûts fixes des véhicules sont répartis sur une plus large plage d’utilisation. 

 

Amélioration de la qualité des livraisons des points de vente 

Un client exige un service irréprochable, ce qui implique à minima une ponctualité sans faille. La 

livraison en zone urbaine dense implique de facto un facteur d’incertitude important sur la fiabilité 

des délais de livraisons contractuels entre le transporteur et son donneur d’ordre. 

En livrant avant 6 heures ou après 20 heures, cela permet un horaire quasiment garanti grâce à 

un niveau de congestion plus faible. Les pilotes ont démontré un taux de service à minima 

équivalent et parfois meilleur. Cela est certes moins vrai pour le début de soirée où le trafic peut 

encore être très dense, mais le principe de livraison la veille au soir garantit malgré tout la 

disponibilité des marchandises pour le lendemain matin. L’avantage est alors majeur pour les 

points de vente dont la livraison est suivie d’une mise en rayon (cas des distributeurs 

alimentaires notamment). Le personnel présent pour la mise en rayon sera affecté 

immédiatement à cette tâche, sans temps d’attente improductif et sans heures supplémentaires 

générées par une fin de mise en rayon tardive. A ces gains de productivité s’ajoutent une 

diminution à la fois des ruptures en rayon au moment de l’ouverture du magasin et des risques 
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d’accidents induits par l’absence de matériel de manutention dans les allées ,et une circulation 

plus aisée pour le consommateur dans le magasin. 

 

Amélioration des conditions de travail des chauffeurs livreurs 

Le corollaire à l’ensemble des conséquences positives que nous avons décrites ci-dessus est 

une tendance à l’amélioration des conditions de travail des chauffeurs livreurs qui 

bénéficient de meilleures conditions de circulation et de manœuvre dans un climat 

globalement plus serein. Dans le cadre de l’expérimentation, les conducteurs interviewés ont 

clairement valorisé ce point, et ce malgré un travail de nuit qui peut être source de somnolence. 

 

• Pour les usagers (riverains, clients, automobilistes) 

Amélioration de la sécurité routière 

Les points de réception considérés dans le cadre des processus de livraisons nocturnes sont 

des établissements situés dans des zones résidentielles ou commerçantes qui sont traversées, 

en journée, par une multitude d’automobilistes, cyclistes et piétons, riverains ou clients. Cette 

confrontation entre professionnels et citoyens, dans un contexte de stationnement 

majoritairement difficile, peut produire des incidents de la circulation, accentués par le niveau 

de stress des automobilistes et des chauffeurs livreurs. Ceci a été particulièrement vrai dans la 

rue Sainte Catherine ou ces croisements sont très nombreux, et à risque. 

En livrant en heures creuses de circulation, le risque d’accidents est globalement moins 

important. Le chauffeur livreur peut se concentrer sur ses opérations de déchargement. La 

visibilité limitée demande en revanche une attention particulière et éventuellement une tenue 

adaptée avec bandes réfléchissantes pour éviter tout risque supplémentaire. 

 

Réduction de la congestion urbaine 

Les engorgements liés aux livraisons aux heures de pointe dans les quartiers résidentiels sont 

extrêmement dérangeants pour les riverains, avec notamment des risques sur la sécurité des 

personnes, des nuisances sonores liées aux éclats de voix ou de klaxons et, de manière 

moins perceptible, des émissions accrues de CO2 et de polluants. 

Réduire la fréquence des livraisons de marchandises en journée permet de mieux partager la 

voirie entre professionnels, automobilistes et riverains, tout en contribuant à l’amélioration du 

bilan environnemental urbain.  
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• Pour les collectivités locales 

Les collectivités locales recherchent continuellement un équilibre serein entre vie économique 

et qualité de vie. Si les processus de livraisons de nuit sont correctement menés avec des 

nuisances sonores acceptables pour les riverains et un bilan environnemental amélioré, elles  

répondent parfaitement à cette attente. 

 

 

2. Parties prenantes du projet mené en 2016 sur la métropole 

2.1 Acteurs publics 

Bordeaux Métropole a pris le leadership du projet en s’assurant de la bonne coordination 

avec les communes qui ont été impliquées dans l’expérimentation.  

Ce qui signifie qu’une fois que le projet a été validé au sein de la Métropole, une présentation 

détaillée a été faite à chaque Maire concerné (sur la base des points de livraisons identifiés) et 

ce afin de présenter les attendus et le détail des opérations qui avait été envisagées. 

Les communes de  Bordeaux, Le Bouscat, Mérignac, Pessac et Villenave-d’Ornon , 

associées au projet, ont  autorisé par principe ou par dérogation à la réglementation actuelle la 

tenue de cette expérimentation. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux,  chef de file de la mesure 

« Logistique urbaine » de la Charte des mobilités de l’agglomération bordelaise et 

organisatrice du groupe de travail local rassemblant l’ensemble des acteurs de la thématique, 

a également contribué à la réalisation de ce projet.  

 

2.2 Acteurs privés 

 

Des entreprises importantes de différents secteurs sont impliquées dans ce projet comme 

Sephora - une chaîne de magasins de vente de parfums et de produits cosmétiques, 

McDonald’s  - la plus grande chaîne de restauration rapide du monde, Carrefour et Monoprix 

- des enseignes de distribution, Picard – leader dans la distribution de produits surgelés et 

Biocoop  - enseigne spécialisée dans la distribution de produits alimentaires biologiques ainsi 

que de produits issus du commerce équitable, d'écoproduits et de cosmétique. 
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CARTOGRAPHIE DES SITES PILOTES :  

 
Zoom sur l’hyper centre :  
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Indicateurs et retour d’experience 
3. Séléction et définition des indicateurs 

Le panel comporte 20 points de livraisons. Pour analyser l’experimentation, des indicateurs ont 

été définis en amont avec le comité technique afin de tirer le bilan de la pratique. Pour analyser 

ces données, il semble pertinent de proposer trois groupes qui comportent des spécificités 

différentes et nous apportent des enseignements qu’il est necessaire de segmenter : 

 

NB : En termes de valorisation de la pratique, le premier groupe de magasin ne nous a rien 

appris car les conditons logistiques n’ont pas changé. 

Toutefois, les mesures de bruit in situ (en annexe) ont permis de valoriser l’impact des moyens 

spécifiques, aux nomes PIEK qui permettent de minimiser les externlites sonores des 

livraisons. 

 

 

3.1 6 indicateurs proposés par le COTECH 

Bordeaux, rue 
Pasteur à 1h30 du 
matin.

Livraison de la 
boutique Biocoop.
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Indicateurs Valorisation  

1 CO2 
Emissions de gaz à 

effet de serre 

Consomation d’energie, 

valorisée en % 

2 Particules 

Pollution locale Emissions de particules en % 

sur la base d’une corrélation 

avec les consommations de 

gazole. Ce qui semble 

minimaliste zone urbaine 

dense. 

La juste mesure des 

émissions de particules est 

dépendante de plusieurs 

facteurs tels que la météo, les 

conditions de conduite ou 

encore le trafic. 

3 Bruit (db) 

Valorisation du bruit 

ambiant et des pics 

de bruit 

Impacts visible des moyens et 

formation mis en place. 

Rapport d’analyse détaillé en 

annexe. 

4 Productivité 
Vitesse 

commerciale 

Evolution en % 
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5 
Occupation de la 

voirie 

Encombrement des 

moyens de transport 

en milieu urbain 

M2*MN dechargement  + 

evolution en % 

6 Service 
Taux de ponctualité 

des livraisons 

Impact taux de service 

 

3.2  Valorisation sur le pool de magasins N°2 : test à iso-perimètre 

Ce regroupement de magasins représente une analyse à iso-perimètre. C’est-à-dire des 

magasins pour lesquels des mesures ont été faites avant et pendant l’expérimentation. Ces 

mesures  à iso perimètre sont très pertinentes car elles reflètent pleinement les impacts de la 

pratique, sans facteurs exogènes tels qu’une nouvelle tournée, de nouveaux magasins, … 

Indicateurs Valorisation 

1 CO2 -3% (consommation d’energie) 

2 Particules 

-3 à -4 % de baisse des 

particules (effet consommation + 

zone dense) 

3 Bruit (db) 

Des émergences de bruits 

généralement liées à d’autres 

facteurs 

PS: à valider les composants 100% 

PIEK 

4 Vitesse commerciale 
Augmentation de 6% 
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5 Occupation de la voirie 
2610 à 2370 m2/mn, soit une 

baisse de 9% 

6 Service Idem voir léger impact positif. 

 

 

3.3 Valorisation sur le pool de magasins N°3 : Baculement la nuit + changement de gabarit 

Ce pool de points de vente présente des bilans très positifs car ils sont tirés  par un effet 

d’optimisation flagrant en passant de véhicules de 7,5 tonnes à des véhicules de 26 tonnes. 

Cette bascule représente une efficacté energétique evidente, mais aussi des bénéfices en 

termes d’encombrement, comme nous allons le voir ; Car pour un volume identique, on passe 

d’un cas de figure à 10 livraisons/semaine à 3 livraisons /semaine. Des véhicules certes plus 

gros, mais des frequences de livraisons bien plus faibles. Par exemple, sur une semaine cela 

représente une baisse des distances parcourues de 53%. 

Indicateurs Valorisation 

1 CO2 
-38% 

2 Particules 

A minima -3% 

(difficilement mesurable sans outil embarqué) 

3 Bruit (db) 

La mesure ne permet pas de 

distinguer la responsabilité de la 

livraison dans le bruit ambiant 

4 Vitesse commerciale 

-1%. Avec des véhicules dont le 

gabarit passe de petit porteur à gros 

porteur. 
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5 
Occupation de la 

voirie 

-24% ( de 38799 à 29617 M2.MN) 

On augmente la surface au sol de 

7%, mais on diminue le temps de 

déchargement de 29% 

6 Service 

Amélioration notamment sur le 

second tour qui n’existe plus 

 

3.4 Les emisions sonores : mesures et enseignements 

4.4.1 Contexte et environnement : 

Sur les quatre mesures de bruit effectuées dans Bordeaux, trois étaient situées dans l’hyper 

centre de Bordeaux avec comme caractéristiques : des rues commerçantes pavées, mais peu 

habitées par des particuliers. Puis, un site à la périphérie de Bordeaux, sur un site de livraison 

entièrement bitumé, mais très proche d’une zone pavillonnaire. 

 

Illustration a) Mesures de bruit dans l’hypercentre de Bordeaux. 
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Illustration b) Mesures de bruit dans la périphérie de Bordeaux. 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de mesure de deux manières : 

 - par perturbation du mesurage en agissant, localement sur le microphone. 

 - par modification des conditions de propagation sonore entre la source et le récepteur 

pouvant conduire à une mauvaise interprétation des mesures en particulier lorsque les 

conditions de reproductibilité sont indispensables : 

 

Pour s’assurer de la stabilité des conditions météorologiques un relevé a été réalisé heure par 

heure, pendant toute la durée de l’intervalle de mesurage. Les caractéristiques « U » pour le 

vent et « T » pour la température sont présentés ci-dessous : 
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En fonction de ces caractéristiques relevées sur site lors des mesurages, on établit une 

évaluation qualitative de l’influence des conditions météorologiques sur les niveaux sonores 

mesurés. Cette évaluation se fait à l’aide du tableau suivant : 

 

Il en résulte que les niveau de bruits présentés à la suite de ce rapport sont à considérer en 

tenant compte du classement U/T obtenu et selon les critères suivants : 

--   Conditions défavorables pour la propagation sonore 

-    Conditions défavorables pour la propagation sonore 

Z   Conditions homogènes pour la propagation sonore 

+   Conditions favorables pour la propagation sonore 

++ Conditions favorables pour la propagation sonore 

Les conditions climatiques étaient clémentes pour ces 4 sites en expérimentation, les essais 

se sont déroulés au mois de février et mars  2016, elles étaient classifiées comme : 

 « + Conditions favorables pour la propagation sonore avec une vitesse de vent de U2 à U3 et 

une température classée T5. 
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4.4.2 Méthodologie des mesures acoustiques : 

La norme appliquée pour le mesurage de bruit est la norme NFS 31-010, qui comporte deux 

méthodes de mesurage qui se différencient par les exigences relatives aux moyens matériels à 

mettre en œuvre, à l'instrumentation utilisée, à la nature du bruit particulier émis et à la 

situation sonore existante : 

La méthode utilisée est la méthode dite d'expertise, elle fait appel à des descripteurs 

complémentaires à l'émergence en termes de Leq (Niveau sonore continu équivalent) . Elle 

nécessite des mesurages pendant une période d'observation importante afin d'améliorer la 

convergence des résultats. 

Durant les mesures, ont été aussi noté tout élément permettant de relier les bruits impulsionnels 

(pic de bruit) mesurés avec les évènements observés dans l’environnement. 

a) Les instruments de mesures utilisés sont les suivants : 

  

Un sonomètre intégrateur équipé d’un 
microphone. 

Un calibrateur acoustique conforme à la 
norme EN CEI 60-942 

 

b) Emplacement des points de mesurage 

Deux emplacements ont été retenus pour caractériser la situation acoustique nocturne des 

sites de livraison étudiés et de leurs environnements.  
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Par définition, les deux points de mesurages ont été localisés à l'extérieur :  

- Point n°1 : Sur le trottoir opposé à l’entrée des magasins, à la zone de déchargement 
des marchandises entre 7 m et 8 m de la façade de l’immeuble opposé à la zone de 
livraison. 
 

- Point n°2 : Au niveau de la porte d’entrée des magasins, où s’effectuent les livraisons et 
les dépotages de palettes s’il y a lieu. 
 

 

 

4.4.3 Les matériels utilisés pour l’expérimentation : 

En plus de la formation du transporteur, qui est formé sur une méthode de conduite et une 

manipulation du matériel de livraison adaptée à la livraion de nuit, le matériel est également 

certifié PIEK, afin d’impacter au minimum les nuisances sonores dues à la livraion et la 

manipulation des produits. 
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Deux types de matériels sonts testés et certifiés selon le protocole PIEK : 

- Les engins de transports avec comme sous-ensembles : 

✓ Les parois et plinthes de la caisse conçue avec des matériaux permettant 

l’absorption du bruit au maximum. 

✓ Le groupe frigorifique insonorisé, avec un compresseur monté sur silent bloc 

permettant de limiter les vibrations au maximum. 

✓ Le hayon relevable conçu avec un revêtement spécifique absorbant et 

antidérapant. Ainsi que son moteur qui est insonorisé dans son logement. 

✓ Les portes et rideaux relevables dont les mécanismes sont également 

insonorisés. 
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- Les engins de manutention comme: 

✓ Les transpalettes manuels, avec des roues spécifiques, permettant d’absorber 

les bruits de roulages. 

✓ Les transpalettes électriques. 

✓ Les rolls et conteneurs de chargements. 

 
 

 

 

Rappel : Le protocole PIEK défini pour chacun des matériels, des niveaux de bruit 

maximums : 

Le soir, de 19h00 à 23h00 : 65 dB(A) maximum. 

La nuit, de 23h00 à 07h00 : 60 dB(A) maximum.  
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4.4.4 Les mesures de bruit :  

4.4.4.1 Exemple de livraison de nuit dans l’hypercentre de Bordeaux avec du matériel certifié 

PIEK, et un personnel formé et qualifié : 

 

 

 

« Voir courbes ci-dessous »
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Magasin N° 1 pour une livraison de 1h à 1h40 du matin – avec les perturbations extérieures : 
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Magasin N°1 pour une livraison de 1h à 1h40 du matin – sans les perturbations extérieures :  
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Magasin N° 2 pour une livraison de 5h30 à 7h30 du matin – avec les perturbations extérieures : 
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Magasin N° 2 pour une livraison de 5h30 à 7h30 du matin – sans les perturbations extérieures : 
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4.4.4.2 Exemple de livraison de nuit en périphérie de Bordeaux avec du matériel certifié PIEK, et un personnel formé et qualifié :  
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4.4.4.3 Exemple de livraison de nuit dans l’hypercentre de Bordeaux de 5 à 6h du matin sans matériel certifié PIEK, et aucun personnel ni 

formé, ni qualifié :  
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4.4.5 Conclusion sur les essais 

 

On voit bien que sur les courbes de mesures de bruit, l’environnement extérieur a beaucoup d’impact sur 

la mesure globale, ainsi après avoir écarté ces nuisances sonores, ont reconnait facilement que la 

livraison nocturne, quand elle est maitrisée, avec un équipement adapté à moins d’impact sur 

l’environnement. 

Cela nécessite, bien sûr du matériel PIEK certifié, une formation du personnel pour une manutention 

maitrisée, mais également quelques adaptations du site de réception de livraison permettant le dépottage 

des palettes, le franchissement de seuil de trottoir plus aisément… 

Même en prenant toutes ces précautions certains pics de bruits peuvent dépasser le seuil de 60 dB(A), 

ces retours d’expériences permettent d’adapter et / ou de corriger, des méthodes ou des pratiques en 

fonction du revêtement du sol, du choix du matériel, et de la configuration des lieux.  
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 Conclusion & Perspective 

4. Conclusion 

 

Cette expérimentation avait pour ambition de démontrer par l’exemple et d’évaluer la pratique des 

livraisons nocturnes, et d’appréhender son impact tant sur le plan environnemental, qu’économique 

tout en garantissant de ne pas influer négativement sur la qualité de vie des riverains.  

Pour Bordeaux Métropole, livrer de nuit vise principalement à évacuer des heures de pointe de 

circulation une partie des opérations de livraison, pour limiter l’effet de concentration des véhicules 

dans les zones denses en activités économiques. Ce procédé est également une réponse aux 

besoins des professionnels, transporteurs/livreurs comme commerçants, d’avoir de nouvelles 

possibilités de livrer des établissements quand la réglementation actuelle ne le permet pas. 

Pour les professionnels, cette expérimentation visait également à s’exercer sur des moyens  

technologiques récents (véhicules PIEK) ainsi que des pratiques adaptées aux livraisons nocturnes 

(formation des chauffeurs/livreurs).  

 

Pendant cette expérimentation, aucune plainte de riverain n’a été remontée dans le centre-ville. Si 

les mesures de bruit confirment que la responsabilité de la livraison n’est pas identifiable dans le bruit 

ambiant, il est certain que les résidents du centre ont une tolérence marquée pour le bruit ambiant et 

les contraintes sonores liées à une ville active où les sources de bruit sont déjà multiples (nettoyage, 

rammassage des ordures ménagères, vie nocturne). Deux remontées ont eu lieu pendant 

l’expérimentation en zones périphériques. Après discussion avec ces riverains et les points de vente, 

il s’agit dans les deux cas plus de nuisances liées à la configuration de la voirie (enrobé dégradé) ou 

de la rue (zone encaissée). Il peut être souspsonné que la tolérance au bruit est moindre dans les 

quartiers périphériques non-habitués aux nuisances sonores. Ces cas de figure montrent également 

qu’un effort technologique sur le véhicule et une formation adaptée au chauffeur/livreur ne garantit 

pas à eux seuls une livraison silencieuse si l’accès au point de vente est inadapté. De fait, une 

démarche de certification telle que Certibruit pour le point de vente, et de bonne conception/entretien 

de l’espace public pour la collectivité sont indispensables pour limiter le risque de nuisance sonore.  

 

Il est egalement important de souligner que cette apporche organisationnelle engendre certes des 

gains, mais aussi peut générer des surcoûts. Ces surcoûts sont essentiellement liés aux heures 

travaillées (qui sont majorées), mais aussi aux moyens techniques qui sont distincts. Toutefois, ces 

investissements sont une opportunité pour faire différement, voire d’augmenter par exemple le taux 

d’utilisation des véhicules et donc de leur productivité. 

 

Du côté des des conducteurs, le retour est très positif car bien qu’en travaillant plus tôt, les conditions 

de travail sont moins stressante, et de faite ces derniers sont bien plus favorables à des livraisons en 

horaire décalées. 
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Quant au poits de vente, deux typologies majeures se déssinent : 

1. Le conducteur peut soit déposer en SAS, soit disposer des clés 

2. Le conducteur doit faire la livraospns avec des salariés du point de vente 

Dans le premier cas de figure, l’opération est neutre pour le magasin, voire même très avantageuse 

car c’est la garantie de pouvoir avoir les marchandises disponible dès l’ouverture. 

Dans le second cas, en effet, cela implique que les equipes viennent plus tôt ; mais là aussi, les 

conditions de stress diminués sont un atout reconnu par les recéptionnaires. 

 

Sur le plan environnemental, cette expérimentation a permi de démontrer qu’un gain en émissions de 

polluants peut être trouvé grâce à des solutions organisationnelles. Une réponse aux enjeux de la 

transition énergétique ne doit donc pas se limiter uniquement à la motorisation des véhicules, 

engageant lourdement les professionnels économiquement.  

 

Des solutions organisationnelles de ce type, permettant une rationalisation des tournées, une 

diminution du temps d’immobilisation des véhicules, ou en déconcentrant les flux de marchandises 

des mêmes plages horaires a des effets directs et positifs. 

 

 

5. Perspective 

 
Lors des comités techniques de clôture de l’expérimentation, les parties prenantes du projet ont 

unanimement salué le travail accompli et l’engagement de tous dans la réussite de  cette initiative. 

Les conclusions de l’étude étant considérées comme positives, avec une démonstration de la 

réponse vertueuse en matière logistique que représente les livraisons de nuit, les participants, 

institutionnels comme professionnels, ont souhaité émettre des propositions d’évolutions 

réglementaires d’accès au centre-ville de Bordeaux, en autorisant l’accès à des horaires aujourd’hui 

réglementées sous conditions d’utilisation de véhicules silencieux et de formation des chauffeurs 

livreurs. 

 

Cette évolution, qui s’inscrit dans un contexte d’une réglementation plus restrictive dans le futur pour 

les véhicules les plus nuisibles, permet d’offrir de nouvelles opportunités aux opérateurs en 

reconnaissance des efforts entrepris, et ainsi tirer l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique vers 

des démarches plus vertueuses.  

 

Des propositions seront formulées suite à ce travail aux élus de Bordeaux Métropole, de la Ville de 

Bordeaux et des Mairies de Quartiers concernés afin de statuer sur les modalités d’accès au centre-

ville de demain. 
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Les bonnes conditions de conduite du projet et la coopération engagée entre le Club Déméter et 

Bordeaux Métropole, accompagnés des entreprises membres et partenaires, de la CCI de Bordeaux 

et autres acteurs locaux impliqués dans la démarche soulignent l’exemplarité de ce projet et sa 

singularité au regard du traitement d’une problématique partagée. Ce mode de fonctionnement ayant 

porté ses fruits, et contribuant à faire évoluer les relations entre les acteurs publics et les acteurs 

privés au profit de la performance économique et environnementale du territoire et de la qualité de 

vie des riverains, les partenaires du projet ont communément bien acceuillis la possibilité de mener 

de nouveau, sous ce même format, des expérimentations innovantes sur la logistique urbaine.  

 

 


